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Parce qu’une implantation internationale ne s’improvise pas 

Pramex International et bpifrance conseillent ADDEV dans 
l’acquisition de VMS Aircraft aux Etats-Unis 

Paris, le 13 octobre 2016 

 

La société lyonnaise ADDEV, spécialiste des matériaux hautes performances, a annoncé le 5 octobre 
2016 avoir acquis l’américain VMS Aircraft, fournisseur de l’industrie aéronautique nord-américaine.  
 
Cette opération, conseillée par Pramex International et bpifrance via son offre d’accompagnement AFA 
(Appui aux Fusions Acquisitions), s’inscrit parfaitement dans le plan de développement d’ADDEV : celui de 
devenir un acteur majeur du secteur aéronautique et spatial avec une implantation européenne et nord-
américaine. Elle permet également à l’ETI Rhône-Alpine de compléter son offre de produits et d’accéder 
directement aux donneurs d’ordre du marché aéronautique et spatial.  
 
Détenu majoritairement par son management aux cotés de plusieurs fonds mid-cap de premier plan, ADDEV 
est spécialisée dans la conception et la transformation de matériaux hautes performances et de solutions sur 
mesure pour l’industrie. L’entreprise, organisée autour de deux pôles d’activités, Isolants & Films et Adhésifs 
& Colles, emploie désormais 400 Personnes et vise les 100 M€ de CA en 2016.  
 
La société VMS Aircraft, basée à San Diego en Californie, propose depuis une quinzaine d’années une large 
gamme de produits (adhésifs, films, traitement de surface...) et de services pour l’industr ie aéronautique 
nord-américaine. 
 
Conseils de l’opération : Pramex International à New York (Nicolas Ferry) et en France (Jérôme Dupas, 
Fabien Théfo) ; bpifrance (Hortense Hopmann – Direction régionale Rhône Alpes). 
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À propos de Pramex International 
Issu du réseau des Banques Populaires, Pramex International, filiale de BPCE International, est le leader français du conseil en 
implantation internationale dédié aux entreprises en forte croissance : Start-up, Scale-up, PME, et ETI. 
A travers son activité Corporate Finance, Pramex International s’affirme comme un spécialiste des opérations cross border de haut de 
bilan dédié aux sociétés Mid Caps, en s’appuyant sur deux piliers forts : 
- A Paris, une équipe de professionnels dans le conseil en fusions-acquisitions, travaillant étroitement avec ses consultants en 
régions françaises, au plus proche des entreprises, qui bénéficient de la connaissance des tissus économiques régionaux. 
- Dans 14 pays, un réseau opérationnel intégré de 17 bureaux composé de consultants multiculturels spécialisés sur les différents 
métiers du développement des entreprises Small & Mid Caps. 
Les professionnels de Pramex International s’appuient sur un savoir-faire unique proposant des solutions à chaque phase d’un 
développement international, depuis la définition de la stratégie jusqu’à sa mise en œuvre opérationnelle et ce, dans la durée, clé de 
la réussite. 
Plus d’informations : www.pramex.com 
 

 

À propos de bpifrance 
Bpifrance, filiale de la Caisse des Dépôts et de l’Etat, partenaire de confiance des entrepreneurs, accompagne les entreprises, de 
l’amorçage jusqu’à la cotation en bourse, en crédit, en garantie et en fonds propres. Bpifrance assure, en outre, des services 
d’accompagnement et de soutien renforcé à l’innovation et à l’export, en partenariat avec BUSINESS FRANCE et Coface. 
Issu du rapprochement d’OSEO, CDC Entreprises, FSI et FSI Régions, Bpifrance propose aux entreprises un continuum de 
financements à chaque étape clé de leur développement et une offre adaptée aux spécificités régionales.  
Fort de 47 implantations régionales (90 % des décisions prises en région), Bpifrance constitue un outil de compétitivité économique 
au service des entrepreneurs. Bpifrance agit en appui des politiques publiques conduites par l’État et par les Régions pour répondre à 
trois objectifs :  
• favoriser le développement économique des régions 
• participer au renouveau industriel de la France 
• faire émerger les champions de demain. 
Avec Bpifrance, les entreprises bénéficient d’un interlocuteur puissant, proche et efficace, pour répondre à l’ensemble de leurs 
besoins de financement, d’innovation et d’investissement.  
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